
 

 

 
 

 
 
 
 
 

L’HUMANITÉ ADORE SOIT ALLAH  هلالج لج SOIT SON EGO 
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh. 
A‘ūdhu Billāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 
Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūlillāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-
Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

َههَُاتََّخذََََمنَ َأَفََرأَيْتََ هََواهََُإ لََٰ  

(Coran 45:23). 'Afara'ayta man it'takhadha ilahahu hawāh', 'As-tu vu celui qui a pris pour dieu 
son [propre] désir ?'. Allah 'Azza wa Jalla a créé les gens. Et IL هلالج لج a pris une promesse de notre part 

qu'IL هلالج لج est notre Seigneur quand IL هلالج لج a créé nos âmes. Par conséquent, lorsque les gens sont venus 
dans ce monde, ils l'ont oublié. Il ne répondait pas à leur plaisir. Beaucoup de gens n'adorent pas 

Allah 'Azza wa Jalla mais des choses que leur ego désire. C'est dans la nature humaine ; Allah 'Azza 
wa Jalla l'a fait de telle sorte que les gens doivent certainement adorer quelque chose ou quelqu'un. 
Les croyants adorent Allah هلالج لج. Les incroyants adorent leur ego et les choses que leur ego aime. L'ego 

est comme cela. 
Même si Sayyidina Musa 'alayhi s-salam a montré tant de miracles à son peuple, finalement, ils ont 
demandé un dieu à adorer. Alors que Musa 'alayhi s-salam était la raison et le moyen de les sauver 

de Pharaon pour qu'ils ne l'adorent pas. Mais peu après, ils ont demandé un dieu à adorer. Un 
homme appelé Samiri a alors fabriqué un veau d'or pour eux. Les gens l'aimaient, car il était fait d'or. 

Ils aimaient l'or. Ils ont décidé de l'adorer, et ils l'ont adoré. 
L'humanité est comme ça. Malgré le fait qu'Allah 'Azza wa Jalla leur ait accordé tant de faveurs et ait 

montré qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah هلالج لج, les hommes obéissent toujours à leur égo. C'est 
pourquoi ils rejettent la vérité et se penchent vers le mensonge. Depuis la création des gens, shaytan 
essaie de les détourner du chemin et de les éloigner de la vérité. Il en est de même à l'heure actuelle. 
Les gens ne changent jamais. Ils voient la vérité, mais ils donnent de l'importance aux choses inutiles. 
Ils s'en soucient et les aiment. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce qu'ils suivent leur ego. Ils suivent leurs 

désirs. "Cela semble plus facile pour nous." Donc, tout ce que l'ego veut, ils le suivent. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'humanité sera toujours un jouet pour shaytan. Ceux qui ne suivent pas la vérité, Allah هلالج لج les fait 
s'occuper de ces choses inutiles. Alors que s'ils adorent Allah 'Azza wa Jalla et laissent ces idoles, 

Allah هلالج لج leur donnera du bien ici et dans l'au-delà. Sinon, ceux qui adorent les idoles, qui adorent leurs 
désirs et leurs égos, qui adorent les choses qu'ils apprécient seront toujours dans la déception. Ils 

n'auront jamais aucun bénéfice du tout. Tout comme les idoles à l'époque de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, 
ce sont des choses complètement inutiles, sans aucun bénéfice pour eux-mêmes également. Les 

adorer, les glorifier et les honorer n'a aucun bénéfice du tout. 
L'humanité devrait adorer Allah 'Azza wa Jalla, parce que les gens vont sûrement adorer quelque 

chose. Ils vont adorer soit Allah 'Azza wa Jalla, soit des choses qu'ils aiment. Nous étions en Inde une 
fois et nous sommes passés dans une rue. Les gens s'entrechoquaient et tapaient, sculptant les 

pierres. Qu'est-ce que c'était ? Ils fabriquaient des idoles. Celui qui le veut s'y rend pour obtenir une 
statue qui lui plaît, et l'emmène chez lui pour l'adorer. Une chose faite avec les mains est inutile 

même pour elle-même.  
Par conséquent, l'humanité devrait utiliser son esprit. Allah هلالج لج nous a donné un esprit et une 

compréhension. Qu'Allah nous protège tous. Qu'Allah هلالج لج nous protège du mal de nos égos. Que nous 
soyons sur le chemin d'Allah 'Azza wa Jalla. Que nous aimions Allah هلالج لج et que nous adorions Allah هلالج لج 

insha'Allah. Qu'Il هلالج لج nous fasse réussir en cela, car tout est dans Sa هلالج لج Main. Puisse Allah هلالج لج ne pas nous 
laisser devenir les serviteurs de nos égos et nous dénigrer. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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